
Autorisation d'indexer, 
de reproduire et de 
diffuser une thèse de 
doctorat 

Registrariat 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) Canada H3T 2A7 

Prière d'écrire en caractères d'imprimerie, ou compléter le 
formulaire à l'écran et l'imprimer par la suite. 

Nom : Prénom : 

Adresse : 
Matricule : 

Téléphone : 

Courriel : 

Spécialisation : 

Titre: 

Je déclare sur mon honneur que ma thèse de doctorat («l'Oeuvre») est originale et qu'elle n'empiète pas sur les 
droits d'un autre auteur. Je suis par conséquent titulaire du droit d'auteur et des droits moraux sur mon Oeuvre. 

Par la présente, j'accorde à HEC Montréal l'autorisation de: 

a. indexer mon Oeuvre et la mettre à la disposition des lecteurs dans la bibliothèque;
b. conserver et reproduire mon Oeuvre sous toute autre forme;
c. diffuser mon Oeuvre, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit à

des fins non lucratives d'enseignement et de recherche;

d. envoyer à Bibliothèque et Archives Canada une copie du texte intégral de mon Oeuvre, de même que le résumé et
les termes d'indexation, afin que celle-ci soit rendue disponible dans l'une ou l'autre des banques de données de
Bibliothèque et Archives Canada, et en particulier sur le portail en libre accès Thèses Canada;

e. envoyer à ProQuest une copie du texte intégral de mon Oeuvre, de même que le résumé et les termes
d'indexation, afin qu'elle soit rendue disponible dans l'une ou l'autre des banques de données de ProQuest. Je
m'engage à communiquer les informations de contact nécessaires à ProQuest pour qu'elle me verse des
redevances, le cas échéant, en cas de commercialisation de mon Oeuvre.

Signature de l'auteur Date 

Note: La présente autorisation entre en vigueur à la date ci-dessus à moins que la thèse n'ait été déclarée 
confidentielle. L'autorisation prend alors effet à l'expiration de la période de confidentialité. 
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